
VENDREDI 16 OCTOBRE 11:30 – 12:30

Présentation des dispositifs de soutien à 

l’investissement dans le cadre du Plan de Relance 

WEBINAR Plan « FRANCE RELANCE »

Appel à Projets « Territoires d’industries » : soutien à l’investissement des
entreprises dans les territoires.

M. Mohamed LAQHILA
Député de la 11ème circonscription

des Bouches-du-Rhône 

M. Matthieu BERILLE
Chef du Service des Entreprises

DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d’Azur

Appel à Projets « Résilience de notre économie » : soutien à l’investissement
des entreprises dans les secteurs stratégiques, dont la Chimie.

Présenté par :



Programme

Présentation des dispositifs de soutien à 

l’investissement dans le cadre du Plan de Relance 

WEBINAR Plan « FRANCE RELANCE »

M. Matthieu BERILLE - Chef de pôle adjoint Entreprises–Emploi–Economie DIRECCTE

Provence-Alpes-Côte d’Azur

- « Grandes lignes du Plan, mesures phares, critères et modalité d'application
des AAP en cours, actions menées »

M. Mohamed LAQHILA - Député de la 11ème circonscription des Bouches-du-Rhône :

- « Généralités et Grands Enjeux du Plan de Relance »

Séance de questions aux intervenants, remontée de terrain des entreprises

Ouverture : Novachim



Le plan de relance économique 

Vendredi 16 octobre 2020 

 
Matthieu BERILLE 

Chef adjoint du pôle Entreprises, emploi et économie 



Une réponse en 3 temps 
 
 - février – avril 2020 : Protéger les entreprises et les salariés 
 
 - mai – juin 2020 : soutenir les secteurs les plus touchés 
 
 - juin 2020 – …  : relancer 
 

Matthieu BERILLE 

Une mobilisation immédiate et 
continue 



Des mesures d’urgence 
 
 - fonds de solidarité 
 - PGE (prêt garanti Etat) 
 - exonération de cotisations sociales 
 - médiation des entreprises 
 - report de cotisation 
 - activité partielle : 19,5Mds € 

Matthieu BERILLE 

Une mobilisation immédiate et 
continue 



Caractéristiques 
Une France plus verte, plus respectueuse du climat 
Une France plus indépendante, plus compétitive et plus attractive 
 Investissement massif dans le capital humain 
 

- Une priorité : la lutte contre le chômage -  
 
3 axes prioritaires 
• Ecologie (30 Mds €)  
• Compétitivité (35 Mds €) 
• Cohésion sociale et territoriale (35 Mds €) 
 

Matthieu BERILLE 

Un plan de relance historique 



Jeunes 
 
Formation professionnelle 
 
Sauvegarde de l’emploi 

Matthieu BERILLE 

Cohésion 



Reconversion écologique de notre économie et de notre tissu productif 
 
• Rénovation énergétique 

 
• Décarbonation de l’industrie (200 M€ en 2020 puis 1Md en 2021-22) 

 
• Énergies et mobilités vertes : développer l’hydrogène vert 

 
• … 

 
 
 

Matthieu BERILLE 

Ecologie (1/3) 



Efficacité énergétique 
 
• Appel à Projets IndusEE (aide à l’investissement pour les projets d’efficacité 

énergétique) 
 

• 2021 :  
• efficacité NRJ, évolution des procédés (électrification,…) 
• Chaleur bas carbone (biomasse…) 

 
 

Décarbonation de l’industrie (200 M€ en 2020 puis 1Md en 2021-22) 
 
AMI IndusDECAR (évolution des procédés au service de la décarbonation dans l’industrie) 

 
• Pas de financement en 2020 sauf gré à gré 

 
 
 

Matthieu BERILLE 

Ecologie (2/3) 



Fiscalité des entreprises :  
• baisse des impôts de production (20Mds €) 

 
Financement des entreprises :  
• renforcement des fonds propres des PME et ETI (3Mds €) 

• Garantie publique aux placements financiers qui recevront un label « France 
relance » 

 
 

Matthieu BERILLE 

Compétitivité (1/3) 



Souveraineté technologique :  
• relocalisation de la production industrielle (400M€) pour soutenir les projets 

d’investissements industriels  dans les territoires 
 

• DSIL 
 

• Résilience (600M€) pour 5 secteurs stratégiques 
 

• Investissement dans les technologies d’avenir 
 

 

Matthieu BERILLE 

Compétitivité (2/3) 



Automobile / aéronautique :  
• Auto : 200 M€ 
• Aéro : 100 M€ 

 
• Financement des investissements financiers (diversification, modernisation et 

transformations écologique des entreprises) 
 
 

 

Matthieu BERILLE 

Compétitivité (3/3) 


